
 

26EME DIMANCHE DU  

TEMPS ORDINAIRE A 

27 SEPTEMBRE 2020 

EGLISE DE BIDART 

Les messes dominicales se déroulent toujours selon le 
protocole établi pour le respect des gestes-barrière. 
Dans toutes les églises et chapelles de la paroisse,  

le masque est obligatoire,  
de même que le respect de la distance d'un mètre. 

MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

CHANT D’ENTREE 
Si le Père vous appelle à aimer Comme il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit,              Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut,                         Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson             Bienheureux êtes-vous ! R/ 
 

R/Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours  
Dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils,            Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix,                  Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs                 Bienheureux êtes-vous ! R/ 
LITURGIE PENITENTIELLE 
Seigneur, prends pitié de nous 
O Christ, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous 

GLORIA 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
 prends pitié de nous.  
Car Toi seul es Saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
Amen.  

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 24 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
Car tu es le Dieu qui me sauve. R/ 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, 
Dans ton amour, ne m’oublie pas. R/ 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Ii enseigne aux humbles son chemin. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE    Alleluia (7 fois) Amen. 

 

PROFESSION DE FOI 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui  
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas 
de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église une sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
PRIERE UNIVERSELLE 

Onhar Jauna, egungo otoitza ! (2) 
                                                                     Accueille, Seigneur, la prière de ce jour 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT         Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! (x2) 

 

ANAMNESE      Zu zira Jauna gure piztea, Alleluia ! alleluia ! 
Tu es Seigneur notre résurrection. Alléluia ! 

Aintza zuri hobitik piztu zirena. Amen ! 
 Louange à toi qui es sorti vivant du tombeau. 

Aintza zuri berriz etorriko zira. Amen !  
Louange à toi, qui reviendras un Jour ! 

NOTRE PERE  
Gure Aita zeruetan zirena                                Notre Père qui es aux cieux 
Saindu izan bedi zure izena                                que ton nom soit sanctifié 
Etor bedi zure erreinua.                                             que ton règne vienne 
Egin bedi zure nahia,                                              que ta volonté soit faite 
Zeruan bezala lurrean ere.                                Sur la terre comme au ciel 
Emaguzu gaur                                                       Donne-nous aujourd’hui 
Egun huntako ogia                                                      notre pain de ce jour 
Barkatu gure zorrak                                       pardonne-nous nos offenses 
Guk ere gure zorduner                            comme nous pardonnons aussi 
Barkatzen diegunaz geroz                             à ceux qui nous ont offensés 
Eta ez gu tendaldirat ereman       et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Bainan atera                                              mais délivre-nous du Mal. Amen 
Gaitzazu gaitzetik.  
               Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti. 

Car c’est à Toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des                                            
siècles. 

CHANT DE LA FRACTION 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. (x2) 
                 donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Comme Lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier,  

Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui. 
 

Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur 
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde R / 
 

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés, 
Etre pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde. R/ 
 

Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir, 
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde R / 
 

Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monder. R/ 

CHANT FINAL 
Aingeru batek Mariari                                                   L’Ange dit à Marie : 
Dio graziaz betea                                  « pleine de grâce tu donneras 
Jaungoikoaren semeari                            naissance au Fils de Dieu ». 
Emanen diozu sortzea.(2) 
 

Jainkoaren nahi saindua                                         « Devenir mère 
Ni baitan dadin egina                                               tout en restant vierge  
Izan nadien amatua                                               qu’il me soit fait 
Bainan geldituz Birjina.(2)                               selon ta parole, Seigneur. 
  

Orduan Berbo Dibinoa                                   Le Verbe se fait chair!  
Gorputz batez da beztitzen                                    Dieu avec nous ! 
Oi, ontasun egiazkoa :                                   Quelle inestimable richesse ! 
Jauna gurekin egoiten. (2) 
 

Otoitz zazu zure Semea                            Marie, notre tendre Mère, 
Gure Ama amultsua                                         à ton Fils demande 
Izan dezagun fagorea                                       pour nous la grâce 
Ardiesteko zerua  (2)                                                   du ciel. 



 

 

MESSES DU 26 SEPT AU 4 OCT. 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

 

26ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
*église de BIDART 18h30 : Hélène FIDALGO, défunts de la 

famille BULCKE-BEAUFILS-BASQUE 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

*église de GUETHARY 9h30 : Albert LARROUSSET, Jean- 

Baptiste ARRIETA (neuv.), Michel RENDU (neuv.) 

*église BIDART 11h : Christian SAUSSIÉ (anniv.), Justin LAR-

ROQUE, Marie-Louise SAINT-MARTIN (anniv.), Jany COLTEL, Gracie 
LAFARGUE, Jean-Pierre LAFARGUE, Joseph MACHICOTE (anniv). 
Mayie MAINFONDS (anniv.) 

MARDI 29 SEPTEMBRE 
*église BIDART 18h00 : Véronique IRIBARNE 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
*église BIDART 18h00 : Arnaud UHART 

JEUDI 1
ER

  OCTOBRE  
* église BIDART 18h00 : Arnaud OTHEGUY 

VENDREDI 2 OCTOBRE  
* chapelle d’ACOTZ 18h00 :Germaine HALSOUET 

 

27ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 

SAMEDI 3 OCTOBRE  
*église de BIDART 18h30 : Intention particulière (EC) Jacques 

GIRARD et sa famille 

DIMANCHE 4 OCTOBRE  

*église de GUETHARY 9h30 : Intention particulière (M.M.), 

Mattin GALARDI. 

*église BIDART 11h : Marie SANJURJO, Jeanne et Jean-Marie 

CERUTTI, Dominique ETCHAVE et les défunts de la famille 
BURUCOA, Graxi AMATI. 

 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, Mme Henriette LESURE le 
mercredi 23 septembre. lors de son inhumation au cimetière de 
Guéthary. 
 

 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  
* 14h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Marie-Xavière 

LOUIT et Kévin ALAZARD qui échangent le SACREMENT DU 
MARIAGE, à l’église de BIDART. 

* 16h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Laure AGUILAR 
et Paul GAILLAC qui échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à 
l’église de BIDART. 

 
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
* 9h00 :1

ère
 rencontre de catéchisme pour les 6

èmes
, et 

informations/inscriptions pour les parents, à la salle St Bernard 
(maison des sœurs de Bidart. 

 

MERCREDI 29SEPTEMBRE 
* 10h-11h30 : 3

ème 
RENCONTRE DE CATECHISME pour les CE2-

CM1-CM2 ET LEURS PARENTS (INSCRIPTIONS ET 
INFORMATIONS PRATIQUES), à l’église de BIDART 

 

SAMEDI 3 OCTOBRE 
Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais et le P.Gilbert Wangraoua 
organisent une HALTE SPIRITUELLE EN MONTAGNE le samedi 3 
octobre de 9h à 17h.  
RV à 9h sur le parking d'Antton à Espelette avec le pique-nique et les 
chaussures de randonnée. 
Renseignements et inscription, si possible avant le 1er octobre, 
auprès de Françoise Fulpin (0664734744) 15€ à régler sur place. 
Courriel : bayonne@coteaux-pais.net 
 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE : l’association Valentin 

HAÜY organise une quête en faveur des aveugles, à la sortie de la 
messe, sous le porche de l’église de BIDART.  
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

Tél : 05 59 54 90 04     paroisse.bidart@orange.fr 

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 

 

Ce 27 septembre 2020, l’Église 
universelle célèbre la 106

ème 
Journée 

mondiale du migrant et du réfugié pour 
laquelle le Pape François a choisi 
comme thème de réflexion et de 
prière : 
« Contraints de fuir comme Jésus-
Christ : Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer les déplacés 
internes." 
Ce Message se concentre sur la 
pastorale des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays et dont le 
nombre s’élève aujourd’hui à plus de 41 
millions dans le monde. Comme le titre 

le met en évidence, la réflexion part de l’expérience de l’Enfant Jésus 
et de ses parents, à la fois déplacés et réfugiés. 

 

 "Une attention spéciale doit être réservée à ceux qui sont déplacés à 
cause de conflits, catastrophes naturelles et persécutions. Ils espèrent 
tous que nous ayons le courage d'abattre le mur de cette complicité 
commode et silencieuse qui aggrave leur situation d'abandon et que 
nous leur adressions notre attention, notre compassion, notre 
dévouement." (Pape François) 

 
 

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS 
CONCLUANT SON MESSAGE  

pour la 106
ème

 journée du migrant et du réfugié 
 

Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de 
plus précieux : l’Enfant Jésus et sa mère, pour les 
protéger des dangers et des menaces des mauvais. 
 

Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son 
aide. Lui qui a éprouvé la souffrance de ceux qui 
fuient à cause de la haine des puissants, fais qu’il 
puisse réconforter et protéger tous ces frères et 
sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les 
nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et 
chercher refuge vers des lieux plus sûrs. 
 

Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le 
réconfort dans la tristesse, le courage dans l’épreuve. 
 

Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste 
et sage, qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie 
tout au long du chemin. 
 

Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir 
aux besoins de ceux à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un 
travail et la sérénité d’une maison. 
 

Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva 
en fuyant en Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en 
époux fidèle, selon ta volonté. Amen. 

mailto:bayonne@coteaux-pais.net

